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  Sécurité  

Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant toute utilisation 
du purificateur d’air. 

    Dangers 

Eléments 
Importants 

2 Purificateur d’air 

Informations sur le 

produit 

Commandes de 

fonction 

 
 

3 Débuter 

Installation du filtre 
 

 

4 Utilisation  

Indicateur  

Démarrage 

Vitesse de l’air 

Sécurité enfants 

 
 

5 Nettoyage 

Nettoyage du plan 

 
1-  de l'eau, un nettoyant inflammable ou un autre liquide ne doit pas pénétrer dans le purificateur d'air, pour 
éviter les chocs électriques et les incendies. 
2-  n'utilisez pas d'eau, ni un nettoyant inflammable ou un autre liquide pour nettoyer le purificateur d'air, afin 
d'éviter les chocs électriques et les incendies. 
3-  ne peut pas être pulvérisé sur des matériaux inflammables comme un insecticide ou un parfum autour du 
purificateur d'air. Veuillez vérifier si la tension nominale du produit est conforme à la tension de l'environnement 
avant d'utiliser le 
purificateur d'air. Si le câble est détruit, le câble doit être changé par le fabricant ou le technicien de service 
professionnel pour éviter tout danger. Ne plus utiliser le purificateur d'air si la fiche, le câble ou le purificateur 
d'air sont détruits. Le purificateur d'air ne peut pas être utilisé par des personnes handicapées, des troubles 
mentaux ou des personnes qui manquent d'expérience et de compétence, à moins qu'il ne s'agisse 
d'explications ou de conseils connexes par des personnes de service. 
4-  veuillez ne pas bloquer l'entrée et la sortie d'air, par exemple: ne pas placer les marchandises devant 
l'entrée et la sortie d'air. 
5-  veuillez ne rien mettre à l'intérieur du purificateur d'air à travers la sortie d'air. 

    Attention 
Le purificateur d'air ne peut pas remplacer le ventilateur, l'aspirateur ou la hotte.  
1-  si la prise d'alimentation a un mauvais contact pour connecter au purificateur d'air, la fiche du purificateur 
d'air deviendra chaude. Veuillez confirmer que la prise d'alimentation est bien connectée.  
2-  le purificateur d'air doit être mis et utilisé sur une surface sèche, stable, plane et horizontale. Vous devez 
laisser un espace de 20 cm pour l'arrière et deux flancs du purificateur d'air, 30 cm au moins au-dessus du 
purificateur d'air. Veuillez ne rien mettre sur le produit. 
3-  veuillez ne pas vous tenir / vous asseoir sur le dessus du produit. Le produit a ODW. Cela peut blesser votre 
corps si vous vous asseyez / vous tenez debout sur le dessus du produit. Ne placez pas le produit directement 
sous le climatiseur, pour éviter que l'eau de condensation ne le laisse tomber sur le produit. Veuillez vous 
assurer d'utiliser la bonne façon d'assembler le filtre avant de l'allumer 
4- Utilisez uniquement les filtres recommandés pour ce produit.

Capteur de qualité de l’air 
 
 

 

6 Changer le filtre 

Utiliser la serrure intelligente 

Changer le filtre 

 
 

7 Réinitialiser le compteur de 
durée de vie du filtre 

 
 

8 Dépannage 

5- Le filtre à combustion peut entraîner des blessures irréversibles de l'homme ou d'une autre biologie. N'utilisez 
pas le filtre comme barbecue ou d'une manière similaire. 
6- N'utilisez pas les matériaux durs pour battre le produit (en particulier pour l'entrée et la sortie d'air). 
7- Veuillez vous assurer de transporter ou de déplacer le produit selon la poignée des deux côtés du produit.  
8- N'insérez pas de doigt ou d'objet dans la sortie ou l'entrée pour éviter que le produit ne soit faible ou 
défaillant. 
9-  N'utilisez pas ce produit lorsque vous utilisez des répulsifs en aérosol à l'intérieur ou des endroits remplis 
d'huile, de gaz inflammables ou de fumée chimique. 
10- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils à gaz, d'installations de chauffage ou de fournaises. 
11- Après utilisation et produits de nettoyage ou autre entretien, la fiche d'alimentation doit être débranchée. 
12-  N'utilisez pas ce produit dans une pièce avec un changement de température important, car cela pourrait 
provoquer de la condensation dans le produit. 
13- Pour éviter les interférences, le produit doit être maintenu à au moins 2 mètres des appareils électriques 
utilisant des ondes radio (comme la télévision, la radio et les horloges radiocommandées). 
14- Ce produit est limité à un usage domestique et est utilisé dans des conditions de fonctionnement normales. 
N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou à haute température (comme une salle de bain, des 
toilettes ou une cuisine). 
15- Ce produit ne peut pas éliminer le monoxyde de carbone (CO) ou l'hydrogène (Rn), donc en cas de 
combustion et d'accidents chimiques dangereux, ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité. 

17- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour déplacer le produit.                                                           2 



 
 
 

 
  

 

Ce produit est un purificateur d'air à filtre. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement 
ce manuel d'instructions et le réserver. Présentation du panel de contrôle  

 
 
 
 

 

Présentation du produit  

 
Touch button Bouchon du réservoir 
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：Interrupteur  ：Vitesse de l’air 3 

AUTO：Mode automatique ：Fonction WIFI 

：Mode sommeil ：Timing  

：Vitesse de l’air 1……… 5S：
Rappel pour le remplacement  
du filtre 

：Vitesse de l’air 2……... ：Sécurité enfants 

 

D’air 
Capteur  

Filtre à charbon actif 

Pré filtre 

Panneaux  

AUTO 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative time 8888 

 
5S 



Install filter 

！Attention 
Make sure that the side of the two clamps is facing you and that all 
hooks of the pre-filter mesh are properly connected to the purifier.。 

 

 

Débuter 
Utilisation 

 
  

 

Installation du filtre 
Avant d'utiliser le produit, retirez tous les emballages du tamis filtrant. 
Veuillez cliquer sur l'emballage pour lequel vous souhaitez supprimer l'écran de filtre et le mettre dans le 
produit. 

！ Attention 

1 、 Il y a un ensemble de crépines installer de chaque côté du produit. Chaque côté est équipé d’un 
filtre et d’un filtre de purification de l’air. 

2 、 Assurez vous que le filtre de purification de l’air est pace dans le produit et ensuite le filtre 

est placé. 

 3、Assurez vous qu’un côté de la bande est face à vous. 

Compréhension des indicateurs 

 

Lorsque l’appareil est allumé, 
l’indicateur s’allumera 
automatiquement, et toutes les 
couleurs s’allumeront en 
sequence. 

Après un moment, le capteur 
de la qualité de l’air mettra la 
couleur correspondante à la 
qualité de l’air ambiante. 

① Enlevez tous les emballages autour des 
filtres. 

 

② Tirez la partie supérieure du panneau lateral 
pour le retirer du produit. 

 

Démarrage 

La position par défaut de la vitesse de l’air 
est AUTO 

 

 
 
 
 
 

③ Appuyez sur les deux clips vers le 
bas, puis tirer les filters vers vous. 

 

 

⑤ Placez le pré filtre dans le purificateur. 

 
 
 
 

 
④ Enlevez le packaging du filtre et placez le 

dans le purificateur. 
 

 

⑥ Pour réinstaller le panneau lateral, 

installez d’abord le panneau en bas du 
purificateur, et ensuite poussez le 
panneau vers le fuselage. 

① Branchez le purificateur. 

Le purificateur émet des sons. 

Toutes les lumières s’allument puis s’éteignent. 

 

② Appuyez sur le bouton on / off pour allumer le purificateur. 

Après avoir mesurer la qualité de l’air pendant un moment, le capteur sélectionne 
automatiquement la couleur d’indication de la qualité de l’air. 

Lorsque l’appareil mesure la valeur PM2.5, - - defile sur l’écran, après mesure, le 
purificateur indique la valeur PM2.5 actuelle. 

 

  
⑦ Répétez les étapes ci-dessus pour placer les filtres de l’autre côté du purificateur.  

③ Appuyez sur le bouton on/off pour éteindre le purificateur. 
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！ Attention 
Assurez vous que le côté des deux pinces est face à vous et que tous les 
crochets de la maille du pré filtre sont correctement connectés au purificateur. 

AUTO 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative time 8888 

 
5S 

Couleur de l’indicateur Air quality grade 

Bleu Bon 

Orange Pollution moyenne 

Rouge Forte pollution 

 



 

Utilisation Utilisation 

 

Automatique 
 

En mode automatique, l’appareil sélectionnera la vitesse d’air en fonction de la qualité 
d’air ambiante. 

① AUTO / Le bouton de vitesse de rotation peut choisir de sélectionner 

automatiquement le mode AUTO. L’indicateur de mode automatique AUTO 
et la vitesse d’air actuelle s’allument. 

 
Afin d’éviter l’utilisation de l’appareil par les enfants, activez la function sécurité enfants. 

 

① Afin de fermer la sécurité enfants, maintenez le bouton pendant 3 

secondes. 

A ce point, la sécurité enfants s’éteind. 

 

 

 
PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative t ime 8888 

 
AUTO 

 
5S 

 

 

Opérations manuelles 

① Touchez le bouton pour sélectionner la vitesse 

d’air: 

  （Vitesse Sommeil） 

（Vitesse 1） 

（Vitesse 2） 

   （Vitesse 3） 

 

 

② Pour fermer la sécurité enfants,maintenez le bouton de l’interrupteur d’éclairage enfoncé 

pendant 3 secondes. La sécurité enfants s’éteind. 

 
 
 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative t ime 8888 

 

AUTO 

 
5S 
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！ Attention 
Après avoir active la sécurité enfants, le bouton de la vitesse de l’air et les autres 
boutons ne respondent plusà aucune opération. 

AUTO 

！ Attention 
Si l’indicateur de qualité de l’air s’allume de couleur bleue, indiquant une bonne  qualité de l’air, 
vous pouvez choisir une vitesse d’air inférieure. En revanche si l’indicateur s’allume en orange 
ou en rouge cela indique que la qualité de l’air n’est pas seine. Vous pouvez donc choisir une 
vitesse d’air plus forte pour purifier l’air plus rapidement. 

AUTO 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative t ime 8888 

 
5S 

AUTO 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888  
The cumulative t ime 8888 

 
5S 



1 
2 

 

Nettoyage Nettoyage 

 

③ Pour réinitialiser le couvercle de 
ventilation, installez d’abord un côté 
vers le haut du produit, puis poussez la 
poignée d’un côté vers le bas. 

 

 

Plan de nettoyage 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage du fuselage 

Nettoyez régulièrement l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. 

① Essuyez la poussière du fuselage avec un chiffon sec. 

 
Nettoyage du couvercle de sortie 

Nettoyer le capteur de qualité d’air 
Nettoyez le capteur de qualité de l'air une fois tous les 2 mois pour garantir les 
meilleures performances du produit. Si les produits finis sont utilisés dans des 
environnements poussiéreux, veuillez les nettoyer régulièrement. 

 
 

1、Ouvrez le capteur de qualité de l’air. 

 
 
 
 
 
 

 
 
La photo ci-dessous montre le capteur de poussières 

 
 

2、Utilisez un aspirateur pour nettoyer la poussière sur le capteur。 

 

① Pour ouvrir le couvercle de la 
trappe, tenez la poignée du 
couvercle et tirez. 

② Nettoyez le part-vent avec 
une brosse. 
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！ Attention 
1- Avant tout nettoyage, assurez vous de débrancher l’appareil. 

2- Ne pas plonger l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquid.  
3- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, corrosifs ou inflammables 
(javel ou alcool) pour nettoyer l’appareil. 

4- Seul le pré filtre peut être nettoyé à l’eau. Le filtre du purificateur d’air ne peut 

pas être nettoyé à l’eau ni avec un aspirateur. 

Fréquence Méthode de nettoyage 

 
Si nécessaire 

Nettoyez la surface de l’appareil avec un chiffon doux et 
sec 

Nettoyez le couvercle de sortie 

Tous les 2 mois Utilisez des coton tiges secs pour nettoyer les capteurs 
de qualité d’air 

Lorsque l’indicateur de nettoyage du 

filtre s’allume 5s sur l’écran 

 
Remplacement du filtre de purification d’air 

 



5S 

① Si vous ne modifiez pas l’écran à temps 

L’indicateur de remplacement d’évolution de l’air( 

 

Changer le filtre – Régler la durée de vie du filtre Changer le filtre – Régler la durée de vie du filtre 
 

 

 

Nettoyage du pré filtre 

① Rincez le préfiltre à l’eau du robinet. 

Comprendre les préfiltres 

① Remplacez les préfiltres des deux côtés de l’appareil. 

Si le tamis du préfiltre est sale, utilisez 
un aspirateur ou une brosse douce pour 
enlever la poussière et rincez sous le 
robinet. 

② Remplacez le filtre qui doit être 

remplacé et jettez le dans la 
poubelle. 

③ Enlevez les packaging autour des 
nouveaux filtres. 

 

 
 

② Séchez le préfiltre 

 
 
 

 

 
③ Lorsque le filet du préfiltre remis dans le produit, réinitialisez le compteur de 

cycle de vie du filtre. 

④ Retirez le filtre de purification d’air emballé et remettez  le dans le produit. 

 

Comprendre le verrou intelligent 

Ce produit est dote d’un verrou intelligent pour l’air sain, conçu pour garantir que le filtre du 
purificateur d’air fonctionne dans les meilleures conditions pendant le fonctionnement de l’appareil. 
Lorsque la durée de vie des deux filtres est sur le point de se terminer, l’indicateur de remplacement 

du filtre de purification d’air (  5S  ) s’affiche à l’écran, ce qui vous invite à remplacer les deux filtres de 
purification d’air. 

 
 

L’appareil s’arrêtera et se bloquera. 

 
 
 
 
 

 
⑤ WLorsque le filet du préfiltre est correctement remis dans l’appareil, réinitialisez le 

calculateur de durée de vie du filtre. 

Comprendre les filtres de purification d’air 

Après avoir nettoyé le préfiltre ou remplcé le filtre de purification d’air, veillez à réinitialiser 
également le compteur de vie du filtre. Cela peut synchroniser la vie des produits et des filtres. 

① HMaintenez appuyé le bouton on / off pendant 5 

secondes. Si les voyants s’éteignent, le produit 
reprendra automatiquement le travail. 
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！ Attention: 
Assurez vous de bien rincer le préfiltre 
des deux côtés. 

！ Attention: 
Assurez vous que le préfiltre est complètement sec, puis remettez le sur 
l’appareil.Si il est encore humide, les bactéries peuvent continuer à 
pénétrer, racourcissant la durée de vie du préfiltre. 

AUTO 

PM2.5ug/m³ 

Timing 888 
The cumulative time 8888 

 
5S 

5S 

5S )sera toujours du bon côté. 



 

Depannage 

Ce chapitre résume les questions les plus fréquemment posées lorsque vous utilisez le 
produit. Si vous ne pouvez pas suivre les informations ci-dessous pour résoudre le 
problème, veuillez contacter le centre de service clientèle de votre pays. 

 

Problèmes Solutions 

 

Le produit ne fonctionne pas alors 
qu’il est branché 

Le voyant de remplacement du filtre continue de 
s’allumer, mais vous n’avez pas remplacé le filtre 
correspondant, le produit a donc été verrouillé. Dans ce 
cas remplacez le tamis du filtre et réinitialisez le 
compteur de durée de vie du filtre.  

Le flux d’air sortant est plus faible 
qu’auparavant. 

Le pré filtre est sale. Nettoyez le pré filtre (voir 
chapitre « Nettoyer »). 

 
 

Même après une utilisation 
prolongée de l’appareil, la 
qualité de l’air ne s’est pas 
améliorée. 

 
1. Assurez vous que les tous les filtres sont 
installés correctement dans l’ordre : pré filtre 
à maille du filtre. 
2. Le capteur de qualité d’air est trop humide. 
L’humidité intérieure est trop élevée, il se 
forme donc de la condensation. Assurez vous 
que le capteur de qualité d’air est propre et sec 
(Voir chapitre "Nettoyer"). 

La couleur d’indication de la 
qualité de l’air est toujours le 
même. 

Le capteur de qualité d’air est sale. Voir 
chapitre « Nettoyer ». 

 
 

Le purificateur dégage une 
odeur étrange. 

 
C’est normal que les plastiques produisent des odeurs 
lors des premières utilisations. Cependant, si le 
produit est carbonisé, merci de contacter le service 
après-ventes. Lorsque le filtre est sale, l’appareil peut 
aussi avoir une odeur désagréable. Remplacez ou 
nettoyez le filtre. 

 
 

Le purificateur est trop 
bruyant. 

Si le produit est trop bruyant, la vitesse de l’air 
peut être réduite. Si le purificateur est utilisé la 
nuit il est preferable de mettre le produit en mode 
silencieux. 

Le filtre a été change mais 
l’appareil indique qu’il faut 
encore changer le tamis du 
filtre. 

Il se peut que le compteur de durée de vie du 
filtre ne soit pas reinitialize. Démarrez 
l’appareil puis appuyez sur le bonton on/off 
pendant 5 secondes. 

L’appareil a cessé de fonctionner et 
l’indicateur de qualité d’air est 
devenu bleu et à clignoté. 

 
Le capteur de qualité d’air est cassé. Merci de 
contacter le service client. 
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